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Janvier - mars 2021

Amies, Amis,
Les mois passent et hélas la situation sanitaire ne s’améliore guère. Nous avons fait ce que nous avons
pu en 2020 entre confinements et couvre-feu. Tout est à l’arrêt et nous souffrons tous de ce terrible
désert culturel.
C‘est pourquoi nous avons décidé de vous proposer envers et contre tout un programme que nous
essaierons de mettre en œuvre quand ce sera possible. Nous aviserons au fur et à mesure selon les
décisions gouvernementales. Par contre vous ne trouverez rien sur les programmes du Musée et de la
Bibliothèque qui sont actuellement fermés. Cependant nous avons le plaisir de vous annoncer que le
Musée a acquis, grâce à des fonds votés par la précédente municipalité, quatre tableaux : trois de Karl
Girardet représentant des vues locales (la cathédrale et le palais épiscopal, vue de la ville de Tours et
la lanterne de Rochecorbon), ainsi que Le Triomphe de Galatée de Louis de Boullogne, qui va enrichir
son exceptionnelle collection de peinture française du 18°siècle. Si vous avez un accès internet, vous
trouverez de plus amples informations sur ces œuvres en allant consulter la page :
http://www.mba.tours.fr/82-actualite.htm
(Si vous ne pouvez pas accéder directement à la page, recopier le lien dans votre navigateur internet.)

Par ailleurs nous allons aussi essayer de vous proposer les conférences « ATours de l’Art » en
visioconférence et bien sûr en présentiel dès que ce sera possible.
Nous avons pu constater avec grand plaisir un nombre déjà important d’adhésions et de
renouvellements parvenus au Musée par courrier ou sur notre site internet. Je ne saurais insister assez
sur le rôle essentiel que vous jouez en tant qu’adhérents. En effet ce sont vos cotisations qui nous
permettent d‘assurer notre rôle de mécène auprès du Musée et de la Bibliothèque. Car ne croyez pas
que si nous avons peu d’activités il en soit de même dans ces lieux. Au contraire nous continuons à les
soutenir activement. Nous avons ainsi acheté pour 5000 € plusieurs ouvrages anciens pour la
Bibliothèque en 2020. Ces livres nous seront présentés par Régis Rech, directeur de la Section
Patrimoine, dès que possible. Nous nous tenons prêts pour des restaurations et des achats de tableaux
en 2021 maintenant qu’une nouvelle directrice et deux conservatrices ont pris leurs fonctions au
Musée.
Les ABM ont besoin de vous tout autant qu’en des temps plus cléments ! Donc adhérez, réadhérez et
parlez-en à vos amis !!!
Nous espérons vous retrouver très bientôt. Vous nous manquez !
Amicalement
Catherine Legaré, présidente
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A LA BIBLIOTHEQUE
Tél : 02 47 05 47 33

Au moment de la rédaction du journal, le programme des activités de la
Bibliothèque pour le printemps 2021 n’est pas connu. Le programme sera à
consulter sur le site :
www.bm-tours.fr
■ CONFERENCE RESERVEE AUX ABM :
La conférence de Régis Rech prévue le vendredi 29 janvier à 15 h : Fabrication et usage du
livre au Moyen Age est reportée à une date ultérieure.

Château de Marcilly sur Maulne (source Wikipedia)
(voir page 4)
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AU MUSEE
Tél : 02 47 05 68 73
Le programme complet sera également à consulter sur le site : www.mba.tours.fr lors de la
réouverture du Musée.
■ EXPOSITIONS
▪ Olivier Debré ; l’abstraction fervente du 18 décembre 2020 au 12 avril 2021.
Commémoration du centenaire de la naissance d’Olivier Debré. L’exposition présentera, à
travers une soixantaine d’œuvres, une facette peu connue de l’artiste.
L’exposition sera probablement prolongée en fonction de la date de réouverture du musée.

Parc floral d’Apremont (source Wikipedia)
(voir page 6)
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EXCURSIONS ET VOYAGES DES ABM
Certaines sorties sont susceptibles d’être reportées ou annulées
Le programme détaillé des excursions et voyages est donné dans les pages suivantes

FEVRIER
Mercredi 17 : visite du château de Marcilly sur Maulne
MARS
Mardi 23 : journée à Château-Renault
AVRIL
Jeudi 22 et vendredi 23 : Nevers et parc floral d’Apremont
MAI
Mardi 25 au samedi 29 : Villes hanséatiques allemandes
INSCRIPTION A UNE SORTIE
Afin de gérer au mieux les inscriptions, nous vous demandons de renvoyer pour chaque sortie : une feuille
d'inscription, avec un chèque et une enveloppe timbrée pour la réponse.
Vous recevrez la confirmation de votre inscription dès que la liste sera complète ; nous gardons toutefois
une liste d'attente et vous avertirons dès qu’une place se libèrera.
Gardez bien votre confirmation d'inscription jusqu'à la sortie ; il n'y aura pas de rappel.

MERCREDI 17 FEVRIER
Château de Marcilly sur Maulne
Le château a été construit au début du XVIIème siècle peu après les guerres de religion sur les
fondations d'un ancien château dont il subsiste quelques vestiges du XVème siècle et notamment les
communs particulièrement harmonieux et couverts d'une élégante charpente.
D'illustres familles s'y sont succédées. C'est Charles Fouquet trésorier de France à Tours qui l'a
racheté en 1608 à la famille Senneterre et à qui l'on peut attribuer la reconstruction à l'époque
d'Henri IV-Louis XIII, caractérisée par une architecture savante et géométrique, et une
« scénographie » très étudiée. La chapelle présente un intérêt particulier par son emplacement
original et son décor de peintures murales.
Sous Louis XV, la marquise de la Rochebousseau, propriétaire en titre, se fait remarquer par un fait
divers (à découvrir lors de la visite) et s'inscrit dans l'histoire comme une personnalité sulfureuse qui
la fera surnommer "la diablesse".
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Après la Révolution, le château retrouve son lustre sous la Restauration et le second Empire avec
son équipage de chasse à courre et le renouvellement partiel mais fastueux des aménagements
intérieurs.
Transport en véhicule individuel ou covoiturage. Rendez-vous à 14 h devant la Bibliothèque
Centrale pour le covoiturage. Visite du château à 15 h.
Participation : 5 € pour la visite
▪ Pour s’inscrire prendre contact avec Louis DIDIER tél 06 81 40 24 50 ; email :
louismariedidier@yahoo.fr (vous préciserez si vous participez au covoiturage).

MARDI 23 MARS
Journée à Château-Renault
Rendez-vous à 8 h 15 devant la bibliothèque centrale ; départ à 8 h 30
10h visite guidée et commentée (parcours pédestre) ; découverte du patrimoine architectural :
maisons "Art-déco", la ville ouvrière du XXème siècle et architecture contemporaine.
12 h 15-14 h 15 déjeuner Restaurant "L'Authentique"
14 h 30-16 h visite guidée et commentée de l'église St André (architecture Renaissance, mobilier
néo-gothique, ensemble exceptionnel de vitraux de l'atelier Lobin du 19ème siècle, orgue de CavailléColl)
16 h 15-17 h 15 visite guidée et commentée de l'ancien atelier de serrurerie Mercier.
Retour vers 19 h
Prix : 45 € (transport et déjeuner compris)
▪ La fiche d'inscription, en annexe, est à envoyer (accompagnée d'une enveloppe timbrée et
du chèque) à Louis DIDIER 37 rue de Metz 37000 Tours
Tél 06 81 40 24 50 ; email : louismariedidier@yahoo.fr
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JEUDI 22 ET VENDREDI 23 AVRIL
Nevers et parc floral d’Apremont
Programme
Jeudi 22 avril
Départ : 8 h devant la bibliothèque centrale
Arrivée à Nevers vers 11 h. Dépose à l'hôtel Kyriad.
12 h 15 - 13 h 30 : déjeuner au restaurant O Puits
14 h - 16 h : visite guidée du Palais ducal ; de la cathédrale St Cyr-Ste Julitte et du quartier des
faïenciers
16 h - 18 h : visite guidée du musée de la Faïence et des Beaux-Arts
Retour à l'hôtel. Dîner au restaurant "Le Karousel"
Vendredi 23 Avril
10 h - 11 h : visite guidée de l'église St Etienne (église romane du XIème siècle)
11 h 30 - 14 h : croisière avec déjeuner sur le canal latéral à la Loire
15 h - 17 h : visite guidée du village d'Apremont sur l'Allier et de son parc floral
Retour à Tours vers 21h.
Prix : 250 € à partir de 30 participants ; 280 € entre 25 et 29 participants
Supplément chambre individuelle : 30 €
▪ La fiche d'inscription, en annexe, est à envoyer (accompagnée d'une enveloppe timbrée et
du chèque d’acompte) à Louis DIDIER 37 rue de Metz 37000 Tours
Tél 06 81 40 24 50 ; email : louismariedidier@yahoo.fr

MARDI 25 au SAMEDI 29 MAI
Voyage international : villes hanséatiques allemandes
Programme résumé :
Jour 1 : transport en bus jusqu’à Nantes ; vol pour Hambourg ; déjeuner à Hambourg et
route vers Brême. Visite de la ville (Marktplatz, cathédrale) ; installation à l’hôtel ; dîner
et nuit.
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Jour 2 : visite du musée des Beaux-Arts de Brême. Déjeuner et route vers Hambourg.
Visite de la nouvelle salle de concert (Elbphilarmonie). Fin d’après-midi libre ; nuit à
l’hôtel (en option concert à l’Elbphilarmonie).
Jour 3 : visite du musée des Beaux-Arts d’Hambourg ; visite de la ville (place de l’Hôtel
de ville, église St Michel, promenade longeant le lac Binnensalter) ; déjeuner au cours
des visites. Départ vers Lübeck. Dîner et nuit.
Jour 4 : visite de Lübeck (vieille ville, église St Pierre, Hôtel de ville, église Notre Dame,
hôpital du Saint Esprit, cathédrale, un musée consacré à l’histoire de la ville conservant
des œuvres provenant des édifices détruits en 1942). Déjeuner au cours des visites. Nuit
à Lübeck.
Jour 5 : Route vers Lüneburg. Visite de la ville (Hôtel de ville, place Am Sande bordée
de remarquables maisons). Transfert à l’aéroport ; vol pour Paris ; retour en bus à
Tours.
Prix : 1390 € (à partir de 26 personnes) ; 1520 € (de 21 à 25 personnes) ; 1750 € (16 à 20
personnes). Supplément chambre individuelle : 190 €. Les conditions particulières
de vente et le bulletin d’inscription sont donnés en annexe. En cas d’annulation du
voyage pour cause de pandémie, les arrhes seront remboursées.
Le bulletin d’inscription est à renvoyer à
Louis DIDIER 37 rue de Metz 37000 Tours qui peut fournir sur demande le programme
détaillé.
Tél 06 81 40 24 50 ; email : louismariedidier@yahoo.fr

Place du marché Lübeck (source Wikipedia)
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CYCLE DE CONFERENCES : ATOURS DE L’ART
Les conférences sont temporairement interrompues tant que les cinémas restent fermés. Certaines
conférences annulées ou à venir seront peut-être transformées en vidéoconférences sur internet.
CALENDRIER DES CONFERENCES
Les conférences marquées ** ont été annulées
** 5 novembre

De Bonnard à Picasso
Exposition au Musée du Petit Palais

Hélène Bonafous-Murat

** 12 novembre

L’âge d’or de la peinture danoise

Catherine André

** 19 novembre

Livia, épouse d’Auguste

Florence Heitzmann

** 26 novembre

Olivier Debré
Exposition au Musée de Tours

** 3 décembre

Sophie Join-Lambert

Les Ptolémées : dernière dynastie
d’Egypte

** 10 décembre

Bénédicte Lhoyer

Tempêtes et naufrages
Exposition au Musée de la vie romantique

Marianne Caraux

** 17 décembre

Comment approcher l’image médiévale ?

Christine Bousquet

** 7 janvier 2021

Henri Cartier-Bresson

Jacques Bonnet

** 14 janvier

« Luxes »
Exposition au Musée des Arts décoratifs

** 21 janvier

Anne Amiot-Defontaine

Les musées et le marché de l’art ; des ventes
révolutionnaires à la raréfaction des crédits

** 28 janvier
4 février

d’acquisition

Aymeric Rouillac

L’architecture sous le fascisme

Luce Guillot

Du Liberty au design italien ; les courants
artistiques de 1900 à 1940 en Italie

Anne Amiot Defontaine

11 février

Gustave Caillebotte

Adam Biro

18 février

Nicolas de Staël

Marie-Laure Ruiz-Maugis

11 mars

L’architecture sociale dans la 2ème moitié
du XXème siècle

Hugo Massire
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18 mars

Atget

Jacques Bonnet

25 mars

Peintres femmes en Europe entre 1780 et 1830
Exposition au Musée du Luxembourg

1er avril

L’architecture religieuse dans le monde grec :
des pierres et des dieux

8 avril

Sophie Join-Lambert

Florence Heitzmann

Les monuments publics, entre amour
et détestation

François Blanchetière

AGENDA (susceptible de modifications ; consulter régulièrement les sites de
la bibliothèque et du musée)
Février 2021
ABM : mercredi 17 15 h Visite du château de Marcilly sur Maulne
Mars 2021
ABM : mardi 23 Journée à Château-Renault
Avril 2021
ABM : jeudi 22 et vendredi 23 Nevers et parc floral d’Apremont

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION
Cette année, compte tenu des restrictions dues à la crise sanitaire, l’Assemblée Générale ne pourra
pas se tenir normalement « en présentiel ».
Elle sera organisée par correspondance ; vous recevrez par courrier ou par mail les différents
documents soumis au vote et vous voterez par courrier, par mail ou par SMS.
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L'association A B M
▪ Président d’Honneur : Pierre Aquilon ; membre d’honneur : Michel Proust
▪ Membres de droit : Régis Rech (Bibliothèque) ; Hélène Jagot (Musée)
▪ Présidente : Catherine Legaré 06 87 19 09 55 - email : catherinejlegare@gmail.com
▪ Vice-Président : Louis Didier 06 81 40 24 50 - email : louismariedidier@yahoo.fr
▪ Secrétaire : Jean-Paul Guédès 02 47 44 92 21 - email : jean-paul.guedes@wanadoo.fr
▪ Trésorier : Raymond Bernad 06 83 36 56 63 - email : raymond.bernad1000@orange.fr
▪ Commission voyages : Janine Pérès 02 47 66 40 89
Louis Didier 06 81 40 24 50 - email : louismariedidier@yahoo.fr
▪ Membres du conseil d’administration
Pierre Aquilon, Yvonne Augy-Leduc, Raymond Bernad, Bernard et Christiane Dancette, Christiane Despins, Louis
Didier, Jean-Paul Guédès, Dominique Guillemot, Catherine Legaré, Aurélien Mazany, Monique Molliex, Janine
Pérès, Michel Proust, Macha Savinkov, Françoise Thébault.
▪ Renseignements pratiques
La carte d’adhérent aux ABM donne l’accès gratuit aux collections permanentes et aux expositions temporaires
du musée des Beaux-Arts et un tarif privilégié aux cycles des conférences.
Pour adhérer : cotisation individuelle 25 € / couple 40 €
Le montant est fixé en A.G. pour l'année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Une inscription en cours d'année ne donne pas droit à une remise.
Adhésion sur le site www.abmtours.fr (paiement en ligne par carte bancaire)
ou par courrier à envoyer aux ABM
Musée des Beaux-Arts, 18 Place François-Sicard, 37000 Tours
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi de la carte ABM.

▪ Pour plus d’informations :
Téléphone : 07 84 65 18 16
Adresse mail : abmtours37@gmail.com
Facebook Amis de la Bibliothèque et du Musée
des Beaux-Arts de Tours
Site internet des Abm :
https://www.abmtours.fr
Site internet du musée des Beaux-arts de Tours : http://www.mba.tours.fr
Site internet de la bibliothèque municipale :
http://www.bm-tours.fr

Mentions légales
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